Tout sera fait pour provoquer des perturbations dans vos Groupes de Prière
Message donnée à Maria de la Miséricorde Divine le jeudi 17 janvier 2013 à 23h17
Ma chère fille bien-aimée, le Feu du Saint-Esprit s'est intensifié au sein de Mes Groupes de Prière qui vont
maintenant s'étendre dans le monde entier en se multipliant par mille. La grâce déversée sur ces Groupes leur
permettra de s'installer rapidement et de grandir ainsi que Je l'avais prévu.
Tout comme le Feu de la Vérité enveloppera la terre, l'obscurité descendra aussi, telle un gros brouillard épais.
Le malin et ses démons tourmenteront le plus grand nombre possible afin de les éloigner de Moi. Je ne peux le
laisser faire.
La douleur d'être séparé de ces pauvres âmes, qui succombent délibérément aux péchés dont Satan les nourrit,
M'est très difficile à supporter. Rien, cependant, ne peut stopper la Parole de Dieu, bien que cela ne se remarque
peut-être pas pour beaucoup d'entre vous.
Par Ma Puissance, Je propagerai l'amour dans ces âmes qui répondent à Mon Appel à prier. Si elles
M'abandonnent leur libre-arbitre, Je peux faire ce qui est nécessaire pour les attirer dans l'Amour de Dieu. Cet
Amour a été absent de leur vie depuis quelque temps. Elles reconnaîtront alors le vide intérieur qu'elles
ressentaient avant que Je leur apporte ce réconfort. Le réconfort qui leur manquait est le calme de leur âme, qui
ne peut venir que de Moi.
Venez à Moi, et Je vous aiderai à voir tout ce qui est important. Écoutez Ma Voix maintenant, tandis que Je
rassemble toutes les nations et réunis Ma famille, afin que Je puisse vous préparer à votre nouvelle vie où la
mort n'existera plus. Ni la mort du corps, ni celle de l'âme n'existeront dans Mon Nouveau Paradis. La mort sera
finie. Mon Nouveau Paradis est prêt, mais il doit être rempli de chacune des âmes vivant dans le monde
aujourd'hui. C'est Mon grand désir.
À Mes disciples, vous devez vous préparer maintenant aux grandes épreuves que vous devrez affronter du fait
de votre réponse à Mon appel. Tout sera fait pour provoquer des perturbations dans vos Groupes de Prière. De
nombreux prêtres, par exemple, essaieront de les interdire. Ils vous demanderont de ne pas y assister. Ils vous
diront qu'ils ne sont pas permis. Ils vous diront que Mes Prières viennent de l'esprit du mal. Ils vous donneront
toutes sortes d'excuses, et toutes n'auront pour simple but que d'empêcher Mon Travail de s'accomplir.
Je vous exhorte à travailler ensemble en paix et harmonie. Ne laissez pas les différences d'opinion arrêter ce
travail. C'est le temps où Satan essaiera de dresser des barrières entre vous tous afin que la Croisade de Prières
ne se propage pas au niveau mondial ainsi que Je le prescris.
Les Groupes de Prière Jésus à l'Humanité doivent être mise en place partout. Ils feront partie intégrante de la
formation et de la coordination de l'armée de Mon petit Reste sur terre. Vous devez travailler de façon soudée,
en amour et en harmonie, et rester en contact avec Ma fille Maria. Je l'ai instruite pour vous aider, quand c'est
possible, et vous orienter. Je lui ai envoyé un groupe de personnes qui coordonneront ces groupes dans
différentes régions du monde. Chacun de vous devez vous concentrer sur votre propre région et établir des liens
entre vous. Maria recevra des instructions, de Ma part, sur la façon dont J'ai besoin qu'ils soient dirigés et sur la
forme que Je désire leur donner.
Je bénirai chaque Groupe de Prière, lorsqu'ils accepteront Ma Direction. J'ai besoin que des membres du clergé
y soient associés et que des livres de prières soient utilisés. Maria vous fera bientôt savoir ce qui est prévu.
Préparez-vous pour cette Mission mondiale, comme jamais. C'est la Mission finale pour sauver les âmes et c'est
Moi, Jésus-Christ, qui en dicterai chaque étape. Aussi Je vous demande de placer toute votre confiance en Moi.
Réjouissez-vous, car vous êtes bénis de recevoir ce rôle en cette période la plus importante de l'histoire du
monde. Pour cela, Je vous accorderai de nombreux Dons, car J'ai besoin de votre aide pour sauver les âmes.
Laissez-Moi vous donner la Bénédiction de Protection pour les Groupes de Prières Jésus à l'Humanité à chaque
endroit où ils seront formés.
Mon Amour, Ma Bénédiction, Mes disciples bien-aimés, vous M'apportez paix, amour et consolation en ce
temps.
Votre Jésus bien-aimé.

